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W.—Lt iommeil d« Monicalm.

Par AooLPHi Poissox.

(Lu 1* 16 mal 1N(.)

L'écho jetait encore aux vertes Laurentides
La dernière clameur dea canons homicides,
Et Montcalm, le vaincu de ce duel sanglant,
Oubliait la blessure ouverte dans son flanc.
En mourant il pleurait la bataille perdue
Plus que le coup fatol, et son âme éperdue
Croyait voir, vision étrange et sombre deuil.
Tout un peuple avec lui couché dans son ceroueU.
Quand pour lui préparer de dignes funérailles
De Québec s'écroulaient les pesantes murailles.
Il pressait sur son cœur le sublime haillon
Humide encor du sang des preux de Carillon.
Son œil mourant voyait tout un passé de gloire
Crouler avec fracas, et dans cette nuit noire.
Spectre hideux dressé sur l'abîme béant.
Passer Bigot l'infâme au bras de la Péan.
Les pleurs du désespoir sillonnaient son visage.
Car cette vision était un noir présage.
Il songeait au pays noblement défendu
Par cent ans d'héroïsme en une heure perdu.
Et pendant qu'il voyait la noble et fière armée
Défiler devant lui, vaincue et décimée.
Le glas de k défaite, ébranlant le beffroi,
Bépandait sur la ville et la honte et l'effroi.

La cloche si joyeuse aux époques de gloire,
Toujours accoutumée â chanter la victoire.
Et, messagère aîlée, en ces temps glo7 eux,'
A convier la ville au Te Deum joyeux.
Cette cloche lui semble, Ô suprême souffrance.
Sonner le demier jour de la Nouvelle-France.
Et lui seul s'accusait, et, glorieux vaincu.
En face de la mort disait: «J'ai trop vécu.
Et pour laisser mon nom radieux dans l'histoire,
J aurais dû disparaître après une victoire."
Et le héros mourut, mais ne mourut pas seul,
Car, Wolfe, le vainqueur, couché dans son linceul



88 SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA

Arrosa de ion ung cet humble coin de terre,

Cadeau que le loldat faisait à l'Angleterre.

Montcalm, lui, moins heureux que son brillant rival,

Croyait voir s'écrouler l'œuvre du grand Laval.

Le désespoir troublait sa dernière pensée.

Quand, vuraant l'espérance à son âme oppressée,

Et dv Jours à venir se portant le garant,

Un ange se pencha sur le héros mourant.

" Vois, dit-il, sans remords venir ta dernière heure
;

Ton peuple survivra, qu'il triomphe ou qu'il pleure;

Dans la tombe imri.ortelle où tu van Hommeiller

Tu peux doro..r en paix; je viendrai t'éveiller.

Oui, quelque soit le sort de la vaillan „• race.

Je vois dans l'avenir que mon regard embrasse

Des revers g. rlea^: et d'immortels succès,

Dcb coeurs malgré l'oubli restés toujours français.

Console-toi, Montcalm, ta gloire n'est pas morte;

Ce sont tes restes seuls que le trépas emport >."

Et Montcalm con >olé par l'envoyé dcs cieux

Pour son dernier sommeil s'endort moins soucieux.

Mais il était à peine enfermé sous la pierre

Que l'ange se penchant de nouveau sur sa bière :

" L'intrépide Lévis, dit-il, pour te venger

Et reprendre la ville aux mains de l'étranger

Est sur le champ, témoin de ta noble défaite

Be.té vainqueur, et sa vengeance satisfaite,

Prêt à poursuivre encor ses puissants ennemis.

Il attend la flottille et le renfort promis.

Une voile apparaît, mais, espérance vaine,

Le drapeau û'.Ubion flotte au mât de misaine.

Plus d'espoir ! L'abandon ! Le brave est confondu,

"!ar si l'honneur est sauf, le pays est perdu."

Mo ;tcalm désespéré pw la triste nouvelle

Bentra dans son sommeil, et l'ange de son aîle,

E£9eurar.t doucement le lieu de son repos.

Pleura d'avoir ainsi réveillé le héros.

Puis le temps s'écoula; de pacifiques luttes

Bemplacèrent bientôt les sanglantes disputes ;

Et les nôtres luttaient sans espoir, sans secours.

L'ange ne venait point ; Montcalm dormait toujours.

Il reparut enfin et lui dit à l'oreille:

" Lorsque tu dors, ton peuple est ià qui lutte et veille ;

i
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Kt {xnir v«'ngt'r ta mort, ô vir k ii dci. glac is

C'eut un liorniiu" ùv puiv qui tonilmt. l'eul l'k'n«iî«

Qui (Jt'H gr-ffd d'un |K!U|»1i' u clii.r>,'i' non •(mul»*,

Kt M'ul, *« ri'ilri'î'sant iltvant lu iiu'tn.iHil. ,

Sans urmoft jiour lutter i\uv hou \. rlH- puiesant,

Il ti»'nt tt'to au vain«iu«'ur, iiidio fHni< vi-rwr de «ang."
JI lui dit du prélat rimmorti-lie attiludi-

Kt I"' iH-'Upie atrraiichi de toute servitude,

Orgueilleux c'u pus^é, idèle a-ix nouveaux roio,

Lf)yal H lu Couronne en défendant fvn dmitH.
Kt Montealin, liéniMnant le '^élpHte nieccage,

Se rendort plein dV»p<»ir. Le temps, sur son passage.

Marquant dix ans de plus sur l'éternel cadran,
La paix serrd)le n^ner aux lK)rds du Saint-Laurent.
Puis l'ange vint eneor se iieneher sur sa bière

Et dit: " Noble Montcalm, que ton ombre soit fière;

La race après vingt ans n'a pas dé;,'énéré

Kt conserve avec soin ton drapeau déchiré,

Car elle vient d'inscrire aux fastes de l'histoire,

Coutumière du fait, une belle victoire;

Le cri d'alarme avait à peine retenti

Que le vieuï sang français ne s'est point démenti,
• Kt, la Nouvelle- France, au premier cri de guerre.
Pour défendre le sol se dressa la première.

Vers l'ennemi commun tous vont résolument.

En face du danger, fidèles au serment,

Pour sauver de laiTront le drajwau d'Angleterre
Tous les ccpurs vont Si'unir, les haines vont se taire.

Et tu peux contempler, le regard subjugué,
Salaberry vainqueur aux cli..mpB de Châteauguay."
Kt cinq lustres plus tard, fidèie à sa promesse,
L'ange éveilla Montcalm par un cri de détresse;

Il lui conta ,'omment, fils de la liberté,

Vous tombiez pour défendre un sol ensanglanté,
Corament vous répondiez aux défis de Colbornc,
Tyranneau dont la liaîne implacable et sans borne
Kssayait d'étouffer dans un suprême effort

Un peuple plein de vie et qui bravait la mort.

Et l'ange niein d'émoi continuant sa tâche,

Lui dit le - .ng qui teint le sol de St-Ku8tach.\
Le paysan qui tombe aux champs de Saint-Denis
En défendant ses droits et ses oyers bénis.

a»
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Puw il lui montre enfin, d'un gette d'épouvante,
Se diVMint dana la nuit la hideune eharp«rt«
Comnt»» un dernier affnrat fait, à l'humanit*,
Car il faut des martyn à toute liberté,

Car tout peuple jaloux de m* noblea franchitei
Doit Meller de ton lang lea libert/*» conquiiea,
Car le droit d'exiater coûte cher, car il faut
Que ce droit-là m paie au prix de l'échafaud.
Le xrand mort eanglotUit, mais l'ange vint lui iire:
" Attendi dea jouri meilleurs; je puii te lea prédire.
Le Franc ne mourra point; son baptême Mnglant
Le rend maître à jamaii dea borda du Saint-Laurent.
C'eut une ère nouvelle aujourd'hui qui commence,
Et tout ce aang veraé c'est la noble semence
D'où l'on verra surgir, auperbe écloaion.
Une jeune, une forte et grande nafion.
Sur lea atles du Temps le siècle avance encore.
Et pour faire oublier ton orageuse aurore,
Le sang d'un peuple libre a cessé de couler;
Puis de nobles tribuns ayant leur franc-parler
Pour champ cloa déaormaia choisiasant la tribune,
Sana crainte du pouvoir, sans hatne ni rancune.
Tout en restant loyaux au maître impérieux,
Se font lea défenseurs d'un passé glorieux.
Elgin enfin parut, le gouverneur modèle.
Un homme au large cœur qui, s«r* être infidèle
A la Couronne et sans manquer ^on mandat,
Sut gouverner en père et jon point en soldrt
Puis vint cette journée à jamais mémorable
Où, prenant pour emblème une feuille d'érable.
Les provinces, mêlant leurs divers écusaona,
Un grand pays surgit de ces frêles tronçons.
Maia la Nouvelle-France eat restée autonome,
Et quelque aoit le nom par lequel on la nomme,
BUe a BQ depuia lora, luttant avec auccèa,
Conserver dans Québec son gouverneur français.
Cinq lustres sont passés depuis: toujours fidèle,
L'ange encore une foi» l'effleura de son aîle
Et lui dit :

" Montcalm, ouvre plus grands les yeux
Pour contempler un fait unique et merveilleux.
Vois Québec célébrer son triple centenaire.
Entends des vieux canons le paisible tonnerre

i
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Salaer dans not mun le fil* du souverain,

Kntend» vibrer dun« l'air touteii Ici» voii d'airdn
Pc— enaemble acc'amer le passé qui déille

Avec sa porniH? antique et en ardeur TÏrile.

Mais pat mt les grauds noms pai la foule acclamé*.
Parmi les plus counus, parmi les plus aiméa.

Ton nom, oble vaincu, sur les lèvres voltijje.

Et Carillon se dresse avec ttut son prestige
;

Car depuis que la paix et la concorde ont lui,

Le naemis d'hier, les amis d'aujourd'hui

Que la Toii du panne dans ces grands jour a mble,
Tu les vois désormais fraterniser ensembi.

I)e ton dernier échec ne prenda plut de souci.

Car ta langue, Montcalm, se parle encore ici.

Non, tu n'as point perdu ce pays, c'eat la Fraoop
Qui par son inertie et son indifférence,

Oubliant que pour ellr tu te batUis là-bas,

Te laista sang secourt au milieu des combata.
Aussi ae pleure plus sur ta noble défaite,

Car la Nouvelle-France aujourd'hui s'est refaite

Sans demander l'appui du pays des aïeux,

Que nous aimons toujours comme des fil* pieux.

Non, ne regrettons rien, ne bUmona pas la France,
Ayons toujours pour e ^ une même espérance
Malgré son long oubl n cruel abandon;
Mais autant qu'elle ai ..as l'incomparable don
Qne notre peuple doit au drapeau d'Angleterre,

Emblème glorieux de liberté sur terre.

Bepo«e en paix, Montcalm, l'ange encor reviendra
Et, fier de notre histoire, il te la contera.

Nous écrirons encor de brillantes jouméef».

Maintenant que l'entente unit les destinées

\ De deux peuples amis et désormais rivanz

Pour les œuvres de paix et les nobles travaux.
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